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FLASH BATTERY : NOUVEAU SIEGE ET NOUVELLE RAISON SOCIALE  
POUR LA BATTERIE AU LITHIUM NUMERO 1 EN ITALIE  

  
Un établissement 5 fois plus grand que celui actuel pour la production de batteries au 
lithium, des employés toujours plus nombreux et une nouvelle alliance au sein du 
marché français : quelques données sur la nouvelle Flash Battery srl 

 

Sant’Ilario d’Enza (Reggio d’Émilie), le 31 juillet 2020 - « Flash Battery » ne sera plus 
seulement une marque commerciale, cela deviendra le nouveau nom de Kaitek srl, leader 
dans la production de batteries au lithium pour machines industrielles et véhicules électriques. 
 
Le changement de raison sociale, qui aura lieu le 1er août, précèdera tout juste le 
déménagement de l’entreprise de Calerno vers son nouveau siège social à l’adresse Via XXV 
Aprile, à Sant’Ilario d’Enza, où Flash Battery exercera ses activités au sein d’une usine 
construite sur une surface de 20 000 m2, avec 1 500 m2 de bureaux et 3 200 m2 de zone de 
production et une possibilité d’expansion de 5 000 m2 supplémentaires.  
 
« Notre nouvelle dénomination, explique Marco Righi, PDG de l’entreprise de Reggio d’Émilie 
devenue leader du secteur avec un chiffre d’affaires de 14 millions d’euros, 56 employés et des 
exportations dans les pays les plus industrialisés du monde, vise essentiellement à renforcer 
l’identité de notre entreprise, ce qui permettra d’identifier immédiatement non seulement son 
secteur d’activité, mais aussi l’une des principales caractéristiques de nos produits, à savoir 
leur vitesse de charge, véritable avantage concurrentiel tant pour l’industrie des véhicules 
électriques que pour les usines qui convertissent progressivement à l’électrique leurs 
productions ». 
 
Le nouvel établissement de Sant’Ilario d’Enza, 5 fois plus grand que celui actuel, abritera 
toutes les activités de Flash Battery qui, depuis la pose de la première pierre survenue il y a 
moins d’un an, est passée de 45 à 56 employés, avec notamment l’embauche de 8 personnes 
lors du premier semestre 2020, en pleine crise sanitaire liée au Covid. 
 
« Les effets de la pandémie, explique Marco Righi, ont légèrement ralenti notre production mais 
n’ont pas entravé les processus de renforcement que nous avons adoptés en matière de 
recherche, de développement, de conception et de marketing, ni nos projets innovants à 
l’international auxquels sont liées les nouvelles figures qui ont rejoint l’entreprise au premier 
semestre et les 5 autres personnes qui nous rejoindront courant 2020, portant ainsi nos effectifs 
à plus de 60 personnes ». 
 
Ces nouveaux visages n’ont pas non plus modifié l’une des particularités de Flash Battery, à 
savoir l’âge moyen de 33 ans des travailleurs, ce qui lui valut de remporter par deux fois (en 
2019 et 2020) le prix de meilleure entreprise d’Émilie-Romagne dirigée par un chef d’entreprise 
de moins de 40 ans. 
 
« Nous travaillons dans un secteur, explique Marco Righi, au sein duquel la croissance va de 
pair avec la capacité d’innovation et il est évident que les étroits rapports que nous 
entretenons avec différents instituts techniques et l’Université de Modène et Reggio d’Émilie 



 
 
 

 

(en particulier les départements d’ingénierie) nous permettent de dénicher des jeunes qui, lors 
de leurs études, ont déjà pu connaître notre entreprise et découvrir nos attentes en termes de 
compétences et de passion ». 
 
À la veille de son déménagement dans son nouveau siège, l’entreprise de Reggio d’Émilie a 
également passé un accord important avec Efa France, leader européen dans le secteur des 
technologies pour l’électrification. 
 
« Ce partenariat est placé sous le signe de l’innovation et tourné vers un marché, déclare Marco 
Righi, qui offre de nombreuses opportunités de croissance puisqu’il est particulièrement 
sensible à la question de l’électrification, tout comme le marché allemand ; ce n’est pas un 
hasard si la France et l’Allemagne sont les deux marchés étrangers au sein desquels nous 
investissons le plus ». 
 

*** 

Fondée en 2012, Flash Battery srl affichait un chiffre d’affaires de 14 millions d’euros en 2019 et compte 
56 salariés. L’entreprise conçoit et produit des batteries au lithium pour machines industrielles et véhicules 
électriques, pour des fabricants ayant des volumes de production moyens et des exigences de 
personnalisation importantes. 
Info presse : press@flashbattery.tech, tél : (+39) 0522/906035. 
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